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3 à 5 ans 
 

 
 

Poux ! 
 

 

 

 1. Le moment de l'histoire 
 

 
 

Les poux  ! Voilà  un sujet  sensible  à l'école  où ces petites  bêtes 

trouvent  un  terrain  idéal  pour  proliférer.  Poux  !  aborde  avec 

humour, et donc dédramatise, un problème qui ne fait pas toujours 

rire les parents  et les enseignants.  La lecture  de cet album  sera 

aussi l'occasion de mieux faire connaissance avec l'ennemi public 

numéro  1 des cours  d'école,  de l'observer  de près,  et même  de 

chanter ses aventures. 

 
Avant de lire cette nouvelle histoire de Simon, on peut la présenter 

ainsi : 

 
« À l'école, il y a Lou, une fille que Simon aime beaucoup. 

Malheureusement Lou ne fait pas attention à Simon. 

Elle lui préfère Mamadou, et Simon est très jaloux. 

Mais voilà qu'un jour, Lou sent plein de petits poux lui gratouiller la 

tête. 

Des poux ! Beurk ! 

Tout le monde trouve ça dégoûtant, même Mamadou qui crie à tue- 

tête : “Lou, tête à poux !” 

Que va faire Simon? Va-t-il crier et se moquer de Lou, lui aussi ?… 

 
Maintenant, je vais vous lire l'histoire de Lou et de Simon, en vous 

montrant les images. Écoutez bien! » 
 

 

 2. Poux… 
 

 
 

Sur le cuir chevelu de Lou, ils ne sont que d’inoffensifs petits points 

noirs. 

Mais dans la réalité, à quoi ressemble cette bestiole qu’on redoute 

tellement ? 

 
Les images disponibles sur Internet permettent de s'apercevoir qu'il 

s'agit d'un véritable animal articulé, avec ses différentes parties 

anatomique qu'on cherchera à repérer avec les enfants : 

 
- tête 

- poitrine (ou thorax) 

- ventre (ou abdomen) 

- pattes 

 

 

 
 

 

 
 
 

VOS ANNOTATIONS 

 

 
 

http://www.ecoledesmax.com/


Page  2/5 

Poux ! , de Stephanie Blake 
© www.ecoledesmax.com D.R. 

Mis à jour le 7/02/17 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Vous trouverez sur ce site quelques photos du pou.  
http://www.adieulespoux.com/photos_de_poux_et_lentes.ws 

VOS ANNOTATIONS 

 

- Voici une vidéo d'un pou sur un cheveu.  

https://www.youtube.com/watch?v=8nzR8_h

C91g 
 

- Et la vidéo extraite du documentaire Planète poux. 

https://www.youtube.com/watch?v=4hKTMSDYQA8 
 

 
… et antipoux ! 

 
 

Il existe toutes sortes de produits destinés à éliminer les poux. Mais 

la prévention est indispensable. 

 
De la documentation,  des livres, des activités,  une affiche et une 

brochure  à  télécharger…  Le  site  Danse  avec  les  poux  (sic  !) 

constitue une véritable mine sur le sujet.  
http://www.danseaveclespoux.be/ 

 
L'INPES  (Institut  national  de  prévention  et  d'éducation  pour  la 

santé) publie un dépliant téléchargeable sur les bons gestes à faire 

pour prévenir l'invasion. 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/37.pdf 
 

La FCPE, quant à elle, diffuse un très documenté petit guide pour 

en finir avec les poux. 

http://fcpe78210.fr/FCPE/wp-content/uploads/2015/09/Brochure-

Poux_Affichage.pdf 
 
 
 

 3. Peindre… 
 
 

Vu sous un fort grossissement, un insecte aussi minuscule qu'un pou 

devient soudain une très grosse bête, avec une tête, un ventre, et 

six pattes. 

Peindre un tel animal n'est pas une chose simple pour de jeunes 

enfants, mais la lecture de Poux ! les invite à imaginer de grosses 

bêtes étranges  sur le modèle  de celles qu'ils ont observées  (voir 

piste 1). 

 
On pourra guider les enfants en évoquant de façon successive les 

différentes  parties  de  l'animal  :  le  ventre,  puis  la  tête,  puis  les 

pattes… 

Ce  déroulement  peut-être  repris  par  la  suite  en  y  ajoutant  des 

détails : antennes, yeux, poils, etc. 

http://www.ecoledesmax.com/
http://www.adieulespoux.com/photos_de_poux_et_lentes.ws
https://www.youtube.com/watch?v=8nzR8_hC91g
https://www.youtube.com/watch?v=8nzR8_hC91g
https://www.youtube.com/watch?v=4hKTMSDYQA8
http://www.danseaveclespoux.be/
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/37.pdf
http://fcpe78210.fr/FCPE/wp-content/uploads/2015/09/Brochure-Poux_Affichage.pdf
http://fcpe78210.fr/FCPE/wp-content/uploads/2015/09/Brochure-Poux_Affichage.pdf
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VOS ANNOTATIONS 

 
 
Ce  très  bon  blog  de  Cathy  Bernot,  enseignante  de  Champagne, 

donne d'autres pistes à exploiter sur le thème des insectes (et des 

"petites bêtes").  

http://www.blog.champagne-balade.fr/category/macro-nature/insecte/ 
 

Ces deux diaporamas de véritables insectes vus sous grossissement 

peuvent également servir de tremplin à cette activité (l'idéal serait 

d'avoir un vidéoprojecteur à disposition…). 

 
- Insectes au microscope 
 

http://www.eteignezvotreordi
nateur.com/incroyables-
photos-au-microscope-

dinsectes-et-araignees/ 
 

 
 
 
 

 4. Dire et chanter 

 
Côté comptines… 

 
 

Ce sont les mères de hiboux 

qui désiraient chercher les poux 

de leurs enfants, leurs petits choux… 

 
Vous trouverez ici la suite de ce petit poème de Robert Desnos.  

http://www.takatrouver.net/recettes/poesie/index.php?id=355 
 
 

Côté virelangue, 
 
 

voici le très célèbre : 

 
Chez les Papous 

il y a des Papous papas 

et des Papous pas papas 

et des Papous à poux 

et des Papous pas à poux. 

Donc chez les Papous 

il y a des Papous papas à poux 

et des Papous papas pas à Poux 

et des Papous pas papas à poux 

et des Papous pas papas pas à poux. 

http://www.ecoledesmax.com/
http://www.blog.champagne-balade.fr/category/macro-nature/insecte/
http://www.eteignezvotreordinateur.com/incroyables-photos-au-microscope-dinsectes-et-araignees/
http://www.eteignezvotreordinateur.com/incroyables-photos-au-microscope-dinsectes-et-araignees/
http://www.eteignezvotreordinateur.com/incroyables-photos-au-microscope-dinsectes-et-araignees/
http://www.eteignezvotreordinateur.com/incroyables-photos-au-microscope-dinsectes-et-araignees/
http://www.takatrouver.net/recettes/poesie/index.php?id=355
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Côté chanson, 
 
 

voici Un pou, une puce… 

http://www.mamalisa.com/?t=fs&p=1417&c=8 

VOS ANNOTATIONS 

 
Le site  Mama  Lisa's  word  (qui répertorie  des chansons  venues 

d'un peu partout) propose l'air et les paroles de celle-ci, que l'on 

trouve également dans une version légèrement différente. 

http://www.mamalisa.com/ 

http://www.youtube.com/watch?v=uAR2E-3qAHg&feature=youtu.be 
 
 
 
 

 5. Sur le même thème 
 

 
 
Les insectes et autres bestioles plus ou moins piquantes fourmillent 

dans les livres. 

 
Voici quelques titres, à l’école des loisirs, concernant… 

 

 
les poux 

 

- La chasse aux poux, d’Édith et Rascal 
 

 
les araignées 

 

- Gipsi ne sait pas se décider, de Jean Maubille 

- Fil à fil, de Jeannne Ashbé 

- Poka et Mine : au fond du jardin, de Kitty Crowther 
 

 
les fourmis 

 

- Élodie reine des fourmis, d'Ophélie Texier 

- La fourmi et le loup, de Jeanne Ashbé 
 

 
les papillons 

 

- Ninon et le papillon, de Nadja 
 

 

http://www.ecoledesmax.com/
http://www.mamalisa.com/?t=fs&amp;p=1417&amp;c=8
http://www.mamalisa.com/
http://www.mamalisa.com/
http://www.youtube.com/watch?v=uAR2E-3qAHg&amp;feature=youtu.be
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ainsi que des livres mettant Simon en scène : 
 
 

Avec son masque  datant  de l'époque  où il était un “Superlapin”, 

Simon est le héros de plusieurs albums de Stephanie Blake. 

https://www.youtube.com/embed/qxo0gIH-SuM 

VOS ANNOTATIONS 

 

On   le   retrouve   à   l’école  des  loisirs,   dans   plusieurs   séries 

d’aventures à la fois proches du quotidien des enfants et pleines de 

drôlerie : à mettre sous tous les yeux et entre toutes les mains ! 

 
- Caca boudin 

- Superlapin 

- Bébé Cadum 

- Donner c'est donner 

- Je veux pas aller à l'école 

- Je veux des pâtes ! 

- Non pas dodo ! 
 

 
 
 

À voir… 
 
 

Microcosmos, le film, bien entendu.  
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_g

en_cfilm=42006.html 
 

Également ce blog bourré de très belles photos d'insectes. 

http://microcosmos.canalblog.com/ 
 

Ainsi que, pour rire et sourire, la série Minuscule, qui grouille de 

drôles de petites bêtes. 

http://www.minuscule.tv/ 

http://www.ecoledesmax.com/
https://www.youtube.com/embed/qxo0gIH-SuM
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=42006.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=42006.html
http://microcosmos.canalblog.com/
http://www.minuscule.tv/

